
 

 FICHE DE SUIVI DE PRELEVEMENT POUR CBU 
(ECBU= Examen Cyto-bactériologique des Urines) C1-ENR 022 - Version 4 

 
 

Procéder au prélèvement :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Préparer le prélèvement 

 

 

 
 

 

Remplir la fiche de suivi du prélèvement et renseignements cliniques 
 PATIENT                    

 

 RESULTATS 

 

 

 
 

 PRELEVEMENT 

 

 

 RENSEIGNEMENTS CLINIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 POUR LE LABORATOIRE :    Conforme     Non-conforme ……………………………………………………………       

Avez-vous des 
symptômes d’infection urinaire ? 

 Douleurs (à la miction, en bas du ventre)  

 Fièvre 

 Brûlure 

 Mictions fréquentes 

 Incontinence 

 Douleurs lombaires 

 
Etiq.GED 

Réservé au laboratoire 

Retrouvez toutes les consignes de prélèvements sur : www.bioptima.fr 

APPORTER LE FLACON 
RAPIDEMENT AU LABORATOIRE 

Dans l’heure qui suit à température 
ambiante ou à défaut dans les 12 h si 

conservation entre 2 et 8°C (réfrigérateur). 

 

Refermez le flacon de façon hermétique. 

Identifiez le flacon avec votre nom, nom de 
naissance, prénom et date de naissance 

Placez le flacon dans le sachet de transport et 
fermez-le soigneusement. 

Éliminez le premier jet d'urine dans les toilettes. 

Recueillez ensuite l’urine en milieu de jet dans le 

pot. 

Remplir le flacon au 1/2 minimum 

Ouvrez le pot de recueil au dernier moment. 

 

Date du recueil : …………… Heure du recueil : ……………       Urines mises au réfrigérateur :   OUI  NON  
 

  Milieu de jet        Sondage aller / retour        Sonde à demeure        Penilex   

Nom : ……………………………… Prénom : …………………………… 

Nom de naissance : ……………………        

Date de naissance : ……………   Sexe :   F    H  

Adresse : …………………………………………. Téléphone : …………………… 

               …………………………………………. 

 Au laboratoire                 

 Par la poste  

 Par internet  

 A la pharmacie : …………… 

 

Vous n’avez pas de 
symptômes d’infection urinaire ? 

 Contrôle après traitement antibiotique 
(à réaliser 4 jrs après l’arrêt du traitement) 

 Avant intervention des ou par les voies 
urinaires 

 Après intervention des ou par les voies 
urinaires 

 Suivi de grossesse 

 Autres : ………. 

Avez-vous un traitement 
antibiotique ? 

 Pas de traitement  

 Antibiotique en cours 

 Antibiotique arrêté le …… 

Nom de l’antibiotique : ………………… 

 Antibiotique à débuter après le 
recueil des urines 

Nom de l’antibiotique : ………………… 

 

Nettoyez soigneusement vos mains au savon. 

Réalisez une toilette intime à l'eau 

savonneuse ou avec une lingette antiseptique  

 

Ne soulevez pas l'étiquette 
blanche sur le couvercle du 

pot : risque de blessure ! 

Ne touchez pas la canule 
intégrée. 

.  


